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Durant tout le mois d’octobre
Animations dans le cadre d’oc-
tobre rose 
(voir nos pages associations)

1er octobre
AG Club des retraités et pré-
retraités 
à 14h, maison des associations

2 octobre
AG Arts plastiques 
à 18h30, maison des associa-
tions

3 octobre 
AG Judo 
à 14h30, maison des associa-
tions

5-9 octobre
Semaine spéciale développement 
durable 
pour les pensionnaires du restau-
rant scolaire

5 octobre-5 novembre
Concours de dessin 
« le développement durable, 
c’est quoi pour toi ? » à l’espace 
Saint-Exupéry

6 octobre et tous les mardis 
du mois
Distribution de paniers de lé-
gumes bio 
par l’AMAPopote de 18h à 19h, 
salle Michel Marigny

12 octobre
Atelier tawashi 
à la résidence la Pommeraie 
(dans le cadre de la semaine du 
développement durable et au 
profit du Téléthon)

12-17 octobre
Rendez-vous de la retraite
En Normandie, plus d’une cen-
taine de conseillers de l’Agirc-
Arrco s’associent pour propo-
ser gratuitement plus de 2 300 
entretiens sur toute la semaine. 
Inscriptions depuis le site www.
rdv-retraite.fr.

14 octobre
AG Gymnastique volontaire 
à 18h30, maison des associa-
tions

16 octobre
AG SMK 
à 19h, maison des associations

19-23 octobre
Stage de théâtre au Drakkar
21 octobre 
AG Anciens Combattants 
à 17h, maison des associations

24 octobre 
Permanence du maire sans ren-
dez-vous 
Permanence publique pour les 
riverains quartier fosse rouge, Pri-
mevères, Cornouillères, Chenne-
vières, Rouy...
Salle Bourvil de 9h à 12h



Qu’est-ce que le développement durable ?
Nous avons usé notre planète et il est nécessaire de réflé-
chir aux conséquences de nos actions.
Le développement durable repose sur trois piliers :
> L’écologie en préservant la faune et la flore, les ressources 
naturelles et énergétiques ;
> L’humain en réduisant les inégalités, en protégeant la 
santé et l’environnement des citoyens ;
> L’économie. Le développement durable implique la mo-
dification des modes de production et de consommation 
en introduisant des actions pour que la croissance écono-
mique ne se fasse pas au détriment de l’environnement et 
du social.

Saint-Marcellois(e), comment puis-je aider ?
En changeant mes habitudes avec des gestes simples au 
quotidien. J’évite de prendre la voiture pour des petits par-
cours, j’éteins la lumière quand je sors d’une pièce, je pri-
vilégie les aliments locaux, les fruits/légumes de saison, je 
respecte les personnes en n’achetant pas des vêtements 
faits par les enfants, je mets des lampes à led, je modère 
mon arrosage, je trie mes déchets...
Et aller plus loin, il y a l’isolation de son logement, l’installa-
tion de panneaux solaires, les jardins partagés, les actions 
de nettoyage des quartiers...

Quels sont les avantages du développement 
durable ?
Le premier avantage est de transmettre une planète 
propre à nos enfants. En faisant attention aux ressources 
utilisées, la pauvreté recule et les revenus s’améliorent. Le 
civisme revient au centre de la famille en s’aidant les uns et 
les autres et en respectant le travail de chacun. En luttant 
par exemple contre la pollution lumineuse, certains ani-
maux nocturnes peuvent revenir dans les zones urbaines.

Eric Pichou,
Adjoint au Maire
Travaux, environnement, sécurité

Numéros 
D’urgeNce
Service eaux/Assainissement : 
0.800.877.915
Maire-Adjoint de permanence : 
06.83.82.10.03
Police Municipale : 
06.83.82.10.06
Ordures ménagères (n° vert) : 
0800.508.104
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Des îlots de biodiversité en ville mis en place par nos 
services
Destinés à protéger la faune et la flore, ils sont de véri-
tables refuges pour la biodiversité 

Des évènements citoyens
Nettoyage de l’espace public, participation au fleu-
rissement, actions de quartier pour le ramassage des 
déchets...  

Réduction des déchets 
L’objectif est de réduire les déchets et lutter contre le 
gaspillage au quotidien en favorisant le recyclage

Zéro phyto dans la ville
L’utilisation de pesticides et autres produits phytosani-
taires est désormais bannie de nos pratiques 

Réaliser des aménagements pour la petite faune
Certaines associations proposent la fabrication de pe-
tits aménagements 

Sensibiliser à l’environnement à l’école
Activités et apprentissage des bonnes pratiques pour 
tous les écoliers

Cuisiner local et manger bio
Manger des produits frais, cultivés près de chez nous, 
valorise et soutient les producteurs locaux

Développer la ville comestible
La ville comestible consiste à réintroduire arbres fruitiers 
et plantes    >>>

grand angle Saint-Marcel : idées collectives et durables
Ces actions sont déjà engagées ...

Participez au défi « 1 an de développement durable à Saint-Marcel »

Du 5 au 9 octobre, notre Chef de 
cuisine et son équipe mettront 
les légumes de saison produits 
localement à l’honneur, au 
restaurant scolaire. Des recettes 
à reproduire à la maison seront 
proposées. 

Pensez à acheter : pommes de 
terre, carottes, crosnes et endives.
renseignements :  
raphaël charpentier   
cuisine centrale

 >>> 
Adapter les plages horaires de 
l’éclairage public et utiliser l’énergie 
solaire

Familiariser les élèves au tri des déchets 
à la cantine 
dans une démarche de réduction du 
gaspillage alimentaire 

Se déplacer malin 
en favorisant les véhicules électriques, 
le vélo, les transports en commun
 
Recyclage des emballages, bouchons, 
papiers, crayons
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Saint-Marcel : idées collectives et durables
Bienvenue dans notre rubrique dédiée au développement durable. 
Le développement durable est l’idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
Soucieux de notre environnement et de la qualité de vie que nous voulons sans cesse améliorer dans notre ville, 
il nous paraît important de vous sensibiliser, de vous informer et surtout de vous faire participer, citoyens, jeunes 
et moins jeunes, à notre démarche d’amélioration continue. Concrètement, notre volonté est de préserver en-
semble, grands et petits, acteurs publics, associatifs, entreprises, citoyens, un environnement adapté et respecté 
par tous. Education à l’environnement, au respect des espaces, fleurissement de la ville, place pour les animaux, 
nous voulons offrir un cadre de vie partagé pour tous.

Participez au défi « 1 an de développement durable à Saint-Marcel »

Dans le cadre du temps périscolaire, les enfants sont invités 
à participer à différents ateliers : confection de pots en terre, 
carrés de jardinage, nettoyage des sentes, etc

si vous disposez d’un peu de temps, vous pouvez aider nos 
animateurs, en collaboration avec sNA, à confectionner des 
composteurs et des carrés de jardinage.
De même, conservez briques de lait, bouchons, bouteille de 
lessives,etc
renseignements : mathilde Binay 
service périscolaire

Du côté du FRPA, aucune chaussette ne sera oubliée ! Nos rési-
dents confectionneront des tawashi (éponges faites à partir de 
lanières de chaussettes) le 12 octobre prochain, au profit du 
Téléthon. N’hésitez pas à déposer vos chausettes orphelines à 
la résidence, à l’espace saint-exupéry, à la mairie.
Au printemps, des atliers mangeoires à oiseaux et jardins sus-
pendus pourraient être proposés aux bénéficiaires du CCAS.

renseignements : stéphanie rault - ccAs

Les différentes actions menées au cours de l’année seront 
compilées dans un livret global « Un an de développement du-
rable à Saint-Marcel ». Chaque marcellois est invité à prendre 
part à cet exercice d’écriture collective. Recettes, trucs et asc-
tuces, bricolages.... 
Adressez-nous vos contributions par mail mgec@marcel27.fr. 
renseignements : Nadège Bourdon, service communication

un concours de dessin « le 
développement durable, 
c’est quoi pour toi ? » est ou-
vert à tous les enfants de 3 à 
11 ans résidant à saint-mar-
cel.
Le but : réaliser une bannière 
qui illustrera nos prochaines 
publications sur le thème. Les 
dessins sélectionnés par un 
jury seront récompensés fin 
novembre.

Dépôt des dessins (anonymes 
et en format A4) auprès du 
service scolaire, espace 
Saint-Exupéry, :  tous les mar-
dis et jeudis de 16h à 17h et le 
mercredi de 9h à 11h30 et de 
14h à 17h entre le 5 octobre 
et le 5 novembre.

Les auteurs seront enregistrés 
et un numéro sera alloué à 
leur dessin. L’ensemble des 
productions sera exposé der-
rière les vitres donnant sur le 
parvis de l’espace Saint-Exu-
péry.

renseignements : 
Annick Langlois 
service scolaire



Le Préfet de l’Eure, suite à la dégradation de la si-
tuation sanitaire dans notre département, et après 
consultation du Maire, a pris de nouvelles mesures à 
compter du lundi 28 septembre.
Entre autres, le port du masque est désormais obliga-
toire sur l’ensemble de notre commune.

> Interdiction des rassemblements festifs et familiaux 
de plus de 30 personnes dans les établissements re-
cevant du public (ERP) pour une durée de 15 jours. 
Les fêtes de famille, fêtes entre amis, fêtes locales, 
soirées étudiantes, etc. ne peuvent ainsi se tenir à 
plus de 30 personnes dans un ERP. 
> Les rassemblements associatifs et professionnels 
dans les ERP restent autorisés, à condition de pré-
voir un protocole sanitaire strict (pas de restauration, 

port du masque obligatoire, personnes assises, dis-
tance d’un siège entre les personnes).
> Les cérémonies civiles dans les mairies (mariages 
civils par exemple), comme les cérémonies reli-
gieuses dans des lieux de culte (mariages, bap-
têmes…) ne sont pas soumises à cette jauge de 30 
personnes. Les règles sanitaires actuellement appli-
quées doivent être respectées lors de ces cérémo-
nies (port du masque, distanciation physique). Les 
festivités suivant ces cérémonies sont en revanche 
soumises à la nouvelle règle de limite des 30 per-
sonnes.
> Les arrêtés portant obligation de port du masque 
aux abords des écoles et sur les marchés, foires et 
brocantes sont prolongés jusqu’au 31 octobre 2020.

Vivre à saint-marcel
COV I D_19 : nouvelles mesures à compter du 28 septembre



Déménagement du serv ice scola ire
Pour faciliter les déplacements des familles, le 
service des affaires scolaires et périscolaires 
s’est rapproché des écoles et s’est installé à 
l’Espace Saint-Exupéry, rue Jules Ferry depuis le 
15 septembre. L’entrée se fait par le portillon situé 
côté parking et nous vous accueillons du lundi 
au jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h
     scolaire@marcel27.fr         09.62.10.12.56

77

Important : Recensement des personnes de  
70 ans et plus et des personnes vulnérables
Pour signaler une personne fragile, il suffit de 
contacter l’accueil du CCAS. Le centre tient un 
registre permettant une veille sociale et médicale 
auprès des personnes recensées. 
L’inscription se fait par courrier ou par téléphone du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

 02.32.64.32.50
L’hiver approche, signalez à nos services les 
personnes susceptibles d’avoir besoin d’aide, merci.

Notre réflexion pour l’aménagement de la Quesvrue 
se poursuit. Nous avons la volonté d’ouvrir l’espace 
et de permettre aux Saint-Marcellois de profiter des 
espaces communaux. 
Des arbres fruitiers complèteront ceux déjà existants 
dans le verger de la Quesvrue. Leur plantation sera 
l’occasion de faire participer les habitants de Saint-
Marcel dans le cadre de notre proposition « une nais-
sance = un arbre ». Chaque nouveau né pourra ainsi 
devenir parrain d’un arbre planté sur le territoire com-
munal et, la saison venue, en respectant les arbres, 
chacun pourra profiter d’une promenade en famille 
pour récolter les fruits mûrs. 
En complément, un aménagement fleuri avec des 
tables et chaises sera réalisé. Les abeilles des ruches 
déjà présentes sur le site y trouveront de quoi butiner. 
De l’autre côté de la route, nous envisageons de rem-
placer les ifs par des végétations plus basses et plus 
éloignées des croisements de routes. Cet agence-
ment permettra une meilleure visibilité, sécurisant ainsi 
les piétons et les cyclistes, mais également les auto-
mobilistes. 
Ceci permettra également la vision des vergers de la 
Quesvrue depuis la route de Chambray. 

De la vigne pourrait être plantée en continuité de 
ce qui existe aujourd’hui et nous rappellerait nos dix 
siècles de viticulture. 
Enfin, un élagage des cèdres se trouvant devant la 
mairie sera effectué. Cet entretien devient plus que 
nécessaire pour permettre une bonne aération des 
arbres et redonner de la luminosité dans les locaux de 
la mairie.

Naissances
Toutes nos fé l ic i ta t ions aux parents de :
Lucas VANBALBERGHE, Talya BOURLIEU, 
Mustapha CHERIF, Vincent PONS,
Molly LEGROS CAMPOY, Noëlie MARTEL 
DELVAUX

Décès
Toutes nos condoléances aux fami l les de :
Yvette CAMU épouse DEBUIRE,  
Jeanne LATTASH, Bernard MARAIS,  
Monique DURAMBUR, Samuel KHODARA

Le carnet

Aménagement de la Quesvrue : ouvrir l ’espace et améliorer la visibil i té sur la route



Zoom sur mes assos !

+ d’infos 
Service sports et associations

Espace Saint-Exupéry

02.32.54.90.88

associations@marcel27.fr



Vis ta danse
Pour cette nouvelle saison, Vis ta danse 
renouvelle ses cours de Salsa avec Félix 
et Valérie et ses cours de Bachata avec 
Ange et Sonia le mardi, ses cours de 
danse de salon le jeudi avec Anaïs.

> Mardi : salsa de 18h45 à 19h45, 
bachata de 20h à 21h
> Jeudi : danse initiation-progression 
dans les pas de base de 19h à 20h, 
danse loisirs -maîtrise des pas de base 
et apprentissage de figures simples de 
20h à 21h

En raison de l’application des conditions 
sanitaires, seule la danse en ligne en solo 
est proposée pour le moment. 
Nous espérons pouvoir vous proposer 
des cours de danse en couple très 
prochainement.

Cap au vert anime un atelier à la Fête des Possibles 
L’atelier créatif « Hôtel à insectes » animé par cap 
au vert samedi 19 septembre a connu un vif succès. 
L’atelier s’est déroulé en trois temps : sensibilisation sur 
le rôle essentiel des insectes dans l’environnement, 
démonstration puis fabrication de la boîte à insectes.   
Agir concrètement pour son environnement et 
donner un petit coup de pouce aux insectes, tel est 
l’un des messages forts que Cap au vert veut relayer. 
Construire des abris ou des habitats pour les insectes 
est un geste simple et formidable qui contribue à 
favoriser la biodiversité localement.
Petits et grands se sont tous bien débrouillés. Ce 
n’est qu’un début, Cap au vert organisera d’autres 
ateliers. 
Nous ne doutons pas que ces petits gestes, s’ils sont 
répétés, peuvent avoir de grandes conséquences !
      capauvert@ecomail-asso.com

la rentrée au volley ball
Une saison très particulière à l’espace Volley de Vernon Saint-
Marcel qui s’est terminée mi-mars et donc des champion-
nats et des entraînements écourtés pour toutes nos équipes. 
Malgré tout, des résultats dans l’ensemble satisfaisants pour 
nos  seniors garçons  (5èmes)  en régional et nos 8 équipes de 
jeunes, avec notamment un titre de champion de Normandie 
en minimes filles et un titre de champion départemental en 
benjamins, sans oublier notre section loisirs qui participe tou-
jours avec beaucoup de succès  au challenge de l’Eure. Un 
club qui privilégie la formation des jeunes en s’appuyant sur 
des éducateurs diplômés.

Créneaux d’entraînement, renseignements et tarifs : 
          http://www.evvsm.com et sur notre page Facebook   
          Espace Volley Vernon Saint Marcel
          contact@evvsm.com 
         Axelle au 06 86 79 41 70,  Gérard au 06 19 62 23 66, 
         Miguel au 06 32 88 05 20.

Zoom sur mes assos !
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En bref...
L’association des Arts Plastiques propose des 
ateliers associant créativité et convivialité 
autour d’un grand nombre de pratiques 
artistiques : dessin (crayon, fusain, sanguine, 
pastel, encre...), peinture (acrylique, gouache, 
huile, aquarelle...), modelage de la terre, 
poterie, sculpture sur bois ou pierre, peinture 
sur porcelaine et mosaïque... 
Tous ces ateliers, hebdomadaires ou ponctuels, 
vous accueillent, quel que soit votre niveau.
        06 17 90 20 07 ou 06 61 93 40 34
                artsplastiques27@gmail.com
                       http://apsm.asso.free.fr

Les Bout’chou reportent la vente de matériel 
de puériculture aux 28 et 29 mars 2021.
Les assistantes maternelles qui souhaitent 
rejoindre l’association, peuvent contacter 
l’équipe       06.23.66.40.42.
Les activités « bougeothèque » et musique à 
l’espace Saint Exupéry continuent.

L’association Plume et cheveux d’argent a 
repris ses activités les mardis de 15h à 16h30, 
résidence La Pommeraie. 
Un moment de rencontres pendant lequel 
chacun est invité à participer à un atelier 
d’écriture collective dont Evelyne GRANGER 
est la plume. N’hésitez pas à les rejoindre, 
vous êtes les bienvenus ! Déjà plusieurs livres 
ont été publiés.
       02.32.51.31.38

L’association AmAPopote (association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne), 
dont la démarche repose sur une volonté 
de soutenir les producteurs locaux à travers 
la mise en place de paniers, vient de voir le 
jour et organise une distribution de paniers 
bio tous les mardis à compter du 6 octobre, 
de 18h à 19h, salle Michel Marigny.
Sur une saison de six mois, les adhérents 
pourront définir le nombre de paniers qu’ils 
souhaitent, en sachant qu’il faut s’engager 
pour un minimum de douze semaines sur 
ces six mois.
      amapopote.stmarcel@gmail.com

Zoom sur mes assos

 CL2S Centre Linguistique et Soutien Scolaire
Vous voulez progresser dans l’apprentissage d’une 
langue étrangère (anglais, russe, espagnol) ?

Vous avez des difficultés en mathématiques, français, 
anglais, espagnol et vous avez besoin de soutien sco-
laire dans ces matières ?

Vous voulez préparer des examens officiels d’anglais 
(examens de Cambridge, IELTS, TOEIC, TOEFL,...) ?

Cette annonce est faite pour vous !!!

L’association CL2S propose des cours adaptés à vos be-
soins. Alors, prêts à rejoindre la famille CL2S ? Le premier 
cours est gratuit !!!

07.66.39.47.02 
       centre.cl2s@gmail.com



BabyHand pour les 3-6 ans
Pour la 9ème année consécutive, le 
smV poursuit sa section Baby Hand et 
la développe en ouvrant un 2ème cré-
neau pour les enfants de 3 à 6 ans !

> Lundi de 17h à 18h au Gymnase Léo 
Lagrange de Saint Marcel
> Samedi de 11h à 12h au Grévarin de 
Vernon
        https://www.smv-handball.com/
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SMK : Louise Capet 2ème au ranking mondial
Avec la pandémie de la Covid 19, la saison sportive s’est prématurément arrêtée et les compétitions annulées. 
Ce n’est pas cette période compliquée qui a empêché notre jeune Championne de France Kata Louise CAPET de compléter son palmarès déjà tellement riche.
En effet, depuis le mois d’avril, Louise a participé à une vingtaine de compétitions virtuelles organisées par diffé-rents pays du monde entier. 
Par vidéo interposée, les compétitrices sont jugées et no-tées par des arbitres internationaux. 
Face à de redoutables adversaires, Louise a porté haut les couleurs de son club SMK en se classant souvent parmi les meilleures. Elle monte même sur la première marche du po-dium lors des e-games karaté, compétition par style, se dis-tinguant ainsi comme la meilleure technicienne Shotokan.Patience, travail et persévérance lui ont permis de se hisser à la 2ème place du ranking mondial e-tournament. 

La formation dispensée par Sabrina Buil, (5 fois Championne du monde Kata et Professeur Principale SMK) est donc bel et bien représentée à travers notre jeune Championne. 
Une grande fierté pour son club SMK et pour la ville de Saint Marcel.        smk27950@gmail.com          06 95 98 99 23        http://smk27950.sportsregions.fr/



Trois jours de découvertes, dédiés aux écoliers le vendredi et à tous pendant le week-end. 
Au programme  : découverte des charpentes de la ville et ateliers organisés par les animateurs du périsco-
laire pour nos jeunes et de l’église pour les plus anciens. 
La visite commentée de l’église et de son mobilier roman, par l’historien Jean Baboux, a permis de voir 
l’édifice sous un tout autre regard. Une opération qui sera renouvelée l’année prochaine et pour laquelle 
la Ville réalise actuellement un livret souvenir.

Vif succès pour les journées du patrimoine

Baudouin Genièsse au championnat d’Europe de canoë-kayak
Le jeune Saint-Marcelois de 21 ans représentera la France lors des pro-
chains championnats d’Europe de Marathon de canoë-kayak à Györ 
en Hongrie.
Beaudouin est domicilié dans le quartier du Clos Blanchard et a fré-
quenté l’école Jules Ferry & le collège Léonard de Vinci.
Licencié au SPN Canoë-Kayak de Vernon, il fait aujourd’hui partie du 
Pôle France de Rennes, après avoir fréquenté le Pôle de Nancy et le 
Pôle Espoir de Caen. Plus que jamais motivé, Beaudouin compte bien 
revenir des championnats 
d’Europe avec une médaille 
et, à moyen terme, se sélec-
tionner pour les championnats 
du Monde U23/Senior. Comme 
tous les sportifs de haut niveau, 
Beaudouin a un rêve : faire 
partie du Collectif France 2024 
pour participer aux Jeux Olym-
piques de Paris et à ceux de 
Los Angeles en 2028.

retour sur ...

Sénatoriales
Dimanche 27 Septembre se 
tenaient les élections pour 
désigner les sénateurs de l'EURE.
L'ensemble des grands électeurs 
de la commune s'y est rendu.
Les 3 sénateurs élus sont les 
suivants :
1- Hervé MAUREY - Sénateur
2- Kristina PLUCHET - Maire de 
SAUSSAY-LA-CAMPAGNE
3- Sébastien LECORNU - Ministre 
des Outre mer
Les élus du Sénat, par leur mode 
de scrutin, représentent les 
territoires.



Et si on nettoyait les quartiers ?
Samedi 29 août, l’Association Syndicale Libre du Clos 
Blanchard a organisé un nettoyage des rues et des 
espaces verts du Clos Blanchard.
Plus de 25 personnes ont répondu présentes pour parti-
ciper à cette première opération.
Plusieurs sacs ont pu être ramassés : mégots, canettes, 
masques entre autres déchets….
Participation également de SNA et du SETOM qui a 
fourmi des pinces et des gilets.
Une action, soutenue par la Municipalité, qui a pour 
but de sensibiliser chacun sur la propreté de nos rues et 
sur le tri des déchets.
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Nos écoliers ont fait leur rentrée
De Bouche à Oreille souhaite une année riche d’ensei-
gnements et de moments de découvertes à tous ses 
jeunes.

Pénurie de médecins : le travail se poursuit
Ce 11 septembre avait lieu une autre réunion 
avec les praticiens de notre commune. 
Un bilan des actions mises en place, le respect 
de nos engagements et les projets futurs ont été 
évoqués.
Ce travail en commun permettra de pérenniser, 
nous l’espérons, les solutions et de limiter les ten-
sions de la pénurie médicale.
Merci à tous nos praticiens pour leur investisse-
ment.

Soutien à Collins Aerospace
La commune de Saint-Marcel est attentive au 
tissu économique de son territoire. Comme vous 
avez pu le voir dans la presse, la situation catas-
trophique de la filière aéronautique touche de 
plein fouet notre ville par le biais de la société 
COLLINS AEROSPACE.
Hervé Podraza, Maire de Saint-Marcel, est en 
contact régulier avec Monsieur CARVALHO, Pré-
sident de GAS SAS France, dirigeant des 2 sites 
COLLINS. 
Le plan de sauvegarde proposé avec responsa-
bilité, audace et courage devrait permettre de 
sauver le site. 
La commune appuie ce plan par tous les moyens 
qu’elle possède auprès de ses partenaires lo-
caux, départementaux, régionaux et nationaux. 
Elle les remercie au passage pour leur écoute et 
leurs actions.
Nous continuerons d’être aux côtés des salariés 
et de la société, fleuron technologique de notre 
commune, et suivrons de près l’évolution afin que 
les impacts de ce plan, même s’ils demeurent 
incontournables, soient les plus limités possible ; 
l’objectif final de tous, salariés, dirigeants et com-
mune, étant de ne pas voir disparaître ce savoir-
faire unique de notre ville.

... pellicules



Majorité municipale
Horizon Saint-Marcel

Groupe d’opposition
100 % Saint-Marcel

Groupe d’opposition
Saint-Marcel est à vous

La Semaine Européenne du développement durable s’étale sur trois semaines du 18 
septembre au 8 octobre. C’est l’occasion de mettre en lumière, c’est le cas de le 
dire, une action entrant dans cette perspective. La mise en place de mâts solaires, 
assurant un éclairage de nuit, est un exemple illustrant notre vision du développe-
ment durable appliqué à des problématiques du quotidien. Vous aviez été nom-
breux à nous interpeller sur la possibilité d’avoir des éclairages la nuit. Quand certains 
vous expliquaient que ce n’était pas possible compte tenu de la configuration du 
réseau d’éclairage, nous, nous travaillions pour trouver une solution à vos besoins. 
L’innovation était la réponse à votre question. Il fallait assumer une certaine prise de 
risque, ce que nous avons eu le courage de faire. Nous allons répondre à une problé-
matique humaine, sécuriser les trajets piétons de nuit (mâts solaires) en préservant les 
ressources et en restant sur un montage financier mesuré pour la commune, subven-
tionné à hauteur de 80%.  Ce résultat montre également que le repli sur soi n’est pas 
la solution. Notre volonté de nous ouvrir, de travailler avec l’extérieur, récolte ses fruits. 
Là encore, où certains nous reprochent de faire du clientélisme, nous, nous assumons 
pleinement notre position d’ouverture et notre volonté de travailler avec toutes les 
instances du territoire ! 

Hervé PODRAZA

Être force de proposition et travailler à l’unisson pour tous les Saint-Marcellois. C’est 
ainsi que nous imaginons nos mandats d’élu(e)s. Ne pas faire partie de la majo-
rité ne nous contraint pas à une opposition stérile. Nous souhaitons soumettre des 
idées et les développer avec Monsieur le Maire et l’ensemble de son équipe. Nous 
pourrions, par exemple, créer ENSEMBLE un « Conseil Municipal des Enfants ». Cela 
permettrait aux élèves de Jules Ferry de participer à la vie communale comme 
de véritables élu(e)s. Les mandats dureraient 2 ans avec comme objectif d’agir 
dans l’intérêt de tous les enfants. Une manière pour eux de découvrir les droits et 
devoirs des citoyens, de s’exprimer, d’élaborer et de développer des projets. Une 
expérience pour ces écoliers d’aujourd’hui, citoyens de demain, qui pourra aussi 
les sensibiliser sur le rôle d’une collectivité. Ce conseil se réunirait plusieurs fois par 
an en séance plénière, et pourrait évoquer l’environnement, la sécurité, la culture, 
les loisirs, la solidarité, sous la houlette de Madame Coudreau, Adjointe en charge 
des affaires scolaires, de l’enfance et de la jeunesse, et avec le concours de 
l’équipe éducative de l’école. Vous aussi, partagez avec nous vos idées : cent-
pourcent27950@gmail.com. Par ailleurs, notre prochaine permanence se tiendra 
le Samedi 7 Novembre. Prise de rendez-vous au 02.79.04.04.00.

Rémi FERREIRA

Cher(e)s Ami(e)s,
La rentrée est passée et nous nous préparons pour l’automne…
Mais encore, nos voisins du 76 sont en Rouge Renforcée et l’épidémie continue à 
progresser dans l’Eure ! Pour nous, nos enfants et nos anciens, n’oubliez pas de res-
pecter les gestes barrières au quotidien. J’en ai conscience, c’est une contrainte 
mais sans celle-ci, nous avançons, lentement mais surement vers un autre confine-
ment. D’autres pays l’ont fait, pourquoi pas nous ?
Dans un deuxième temps, les Sénatoriales approchent. J’espère que nos grands 
électeurs voteront en leur âme et conscience, sans aucune influence extérieure.
Restera à nous de voir les résultats le 27 septembre …
Comme déjà dit, Saint-Marcel Est A Vous ne fera pas une opposition stérile. 
Surtout n’hésitez pas à nous contacter par le biais de notre page Facebook ou 
à l’adresse mail saintmarcelestavous@gmail.com pour toute remarque ou aide 
éventuelle.
Et rappelez vous, sortez masqués, nous n’avons toujours pas gagné la bataille 
contre le COVID-19.
Bien à vous et amitiés,

Michael BARTON

La parole à...



Saint-Marcel, ville novatrice
Nous prenons l’opportunité de la semaine du Développement Durable sur ce mois d’octobre pour vous annoncer 
que la ville va se doter de cinq mâts (dont 3 autonomes solaires). Ces nouveaux mâts permettront d’avoir des 
points d’éclairage, toute la nuit, sur des passages pour piétons stratégiques tels que :

- Rue des Prés / rue des Vergers
- Route de Chambray / Boulevard des Blanchards
- Boulevard de Gaulle / rond-point Boildieu
- RD 6015 / Rue du Chemin Vert
- Rue de Rouy / Rue des Chennevières

ces mâts fonctionnent avec la luminosité. Il faut savoir que nous serons la deuxième ville de l’eure à les utiliser. 
saint-marcel, une commune novatrice dans ces actions de Développement Durable !

Notre objectif ?
- Améliorer la sécurité des piétons lors du franchissement du passage en les rendant visibles,
- Créer un point de lumière aux alentours.

Grâce à l’action de nos élus au SIEGE 27 (Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure), nous avons 
obtenu un financement à hauteur de 80%. La commune financera donc 20% du projet, ce qui représente un 
investissement de 4 000€.

Si cette opération est satisfaisante, elle sera étendue ; ce ne sera que la première partie d’un projet plus vaste 
s’inscrivant dans une démarche de développement durable de notre ville, d’amélioration de la sécurité des habi-
tants, et de maîtrise des dépenses.

Les travaux d’installation débuteront fin octobre. Merci de votre patience pendant la durée des chantiers.
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Vos attentes sont nos engagements !




